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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Genève, le 27 avril 2017

Les HUG présentent leur Rapport d’activité 2016 et
leur nouveau Centre de l’innovation
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) publient ce jour leur
Rapport d’activité 2016 et inaugurent un nouveau centre destiné à
concrétiser les innovations de leurs collaborateurs.
Intense activité médicale
En 2016, 200'000 personnes ont été soignées aux HUG. Le nombre de séjours
hospitaliers est stable à 59'955 (+0.1% par rapport à 2015), mais ce sont surtout les
prises en charge ambulatoires qui continuent de croître. En effet, le seuil du million
d’entre elles a été franchi (1'037'402 cas), ce qui correspond à une hausse de 4.6%
en un an et 35.9% depuis 2012.
Les prises en soins de médecine hautement spécialisée sont en hausse constante
(+38% entre 2012 et 2016). Ils représentent 3.4% des cas et 10.7% des montants
facturés.
Les urgences continuent d’être très fortement sollicitées avec 66'687 adultes (+4%),
17'160 urgences gynécologiques (+7.4%) et 28’348 enfants (+5%). Le sousdimensionnement des infrastructures et la hausse permanente des consultations a
amené les HUG à prendre des mesures, parmi lesquelles l’ouverture en novembre
2016 des premières urgences gériatriques non vitales de Suisse ou le projet
d’agrandissement des urgences de Cluse-Roseraie qui est planifié pour 2020.
Les patients sont satisfaits des soins reçus puisque 97% d’entre eux les ont jugé
« bons » ou « excellents ».
Premières médicales
La première transplantation de foie d’un donneur HIV+ à un receveur HIV+ a fait
l’objet d’une communication internationale en avril 2016. Autre première mondiale,
l’utilisation de l’angiographie lors de l’ablation chirurgicale de la thyroïde qui permet
de réduire considérablement les complications post-opératoires.
En chirurgie cardiaque, l’introduction de la cardioplégie pour stopper instantanément
le cœur, ainsi que de la circulation extra-corporelle minimale lors de pontages
coronariens font partie des techniques révolutionnaires introduites l’an dernier aux
HUG.
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Plusieurs percées en recherche ont été effectuées parmi lesquelles le
développement d’anticorps qui réduisent la prolifération des cellules cancéreuses et
diminuent de moitié leur passage dans le système lymphatique.
Comptes équilibrés
Les comptes présentent un bénéfice brut de 28.491 millions de francs sur un budget
global de 1.86 milliard.
Les recettes médicales se montent à 902.5 millions, en hausse de 3.4% par rapport
à 2015. Les recettes propres se montent à 1 milliard de francs et représentent 54%
du budget. Elles dépassent la subvention (831 millions) pour la troisième année
consécutive. Quant aux charges, elles ont crû de 3.3%, principalement sous l’effet
des charges de personnel (+4.9%) liées à la hausse de l’activité médicale dans
certains secteurs hospitaliers et de l’ambulatoire, ainsi qu’à l’intégration des effectifs
(295 collaborateurs) des cliniques de Joli-Mont et de Montana décidée par le GrandConseil.
Le rapport d’activité 2016 est disponible sur http://www.hug-ge.ch/rapport-activite-2016
Inauguration du centre de l’innovation des HUG
Les HUG inaugurent ce jour leur nouveau centre de l’innovation, plateforme unique
d’échanges permettant de rassembler, valoriser et concrétiser les meilleures idées
des collaborateurs. Grâce à l’appui d’experts de différents domaines (propriété
intellectuelle, transfert de technologie, analyse de processus p.ex.), ce centre se
donne comme missions premières d’identifier et de catalyser les idées créatives, de
fournir un appui méthodologique et technique et de tisser des partenariats avec
l’Université, les hautes écoles, l’industrie et tout l’écosystème d’aide à l’innovation
de Genève et de la « Health Valley » lémanique. Situé dans le nouveau bâtiment
d’hospitalisation Gustave Julliard, le centre de l’innovation s’efforce de lever les
différents obstacles sur le parcours qui s’étire entre la survenance d’une idée et sa
concrétisation voire son brevet et sa commercialisation. Tourné vers l’avenir, le
centre propose également des formations, des simulations de processus cliniques
et administratifs, ainsi qu’une veille technologique et organisationnelle.
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Les HUG : soins, enseignement et recherche de pointe
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), établissement universitaire de référence au niveau national et
international, rassemblent huit hôpitaux publics genevois. Leurs centres d’excellence touchent les affections
hépato-biliaires et pancréatiques, les affections cardiovasculaires, l’oncologie, la médecine de l’appareil
locomoteur et du sport, la médecine de l’âge avancé, la médecine génétique et la vaccinologie. Avec leurs 11'148
collaborateurs, les HUG accueillent chaque année 60'000 patients hospitalisés et assurent 112'000 urgences, 1
millions de consultations ou prises en charge ambulatoires et 27'000 interventions chirurgicales. Plus de 900
médecins, 3'000 stagiaires et 180 apprentis y effectuent leur formation. Les HUG collaborent étroitement avec la
Faculté de médecine de l’Université de Genève et l’OMS à différents projets de formation et de recherche. Ils
développent des partenariats avec le CHUV, l’EPFL, le CERN et d’autres acteurs de la Health Valley lémanique.
Le budget annuel des HUG est de 1.8 milliard de francs.
Plus de renseignements sur :

les HUG : www.hug-ge.ch – presse-hug@hcuge.ch

Rapport d’activité, HUG en bref et Plan stratégique 2015-2020 : http://www.hug-ge.ch/publications-hug
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